Conditions générales d’utilisation du formulaire de contact de FranceAgriMer
1. Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont consultables depuis la page d'accueil
du
formulaire
de
contact
ou
en
suivant
le
lien
suivant
:
https://portailsve.franceagrimer.fr/public/cgu.pdf
2. Toute utilisation du formulaire de contact de FranceAgriMer implique de la part de l’usager
l’engagement de respecter les CGU.
L’acceptation des CGU se matérialise par un clic de souris sur la case à cocher « J’accepte
les conditions générales d’utilisation ». En cas de non acceptation, les CGU sont
considérées comme refusées et il sera impossible aux usagers d’envoyer sa demande.
3. FranceAgriMer peut modifier à tout moment les conditions générales d’utilisation. Il
appartient à l’usager de s’informer des conditions générales d’utilisation dont seule la version
en ligne est en vigueur.
Description et conditions de fonctionnement des services :
4. Si un téléservice dédié existe, FranceAgriMer n’est régulièrement saisi que par l’usage de
ce téléservice.
La liste des téléservices existants est disponible
http://www.franceagrimer.fr/Professionnels/Teleprocedures

à

l’adresse

suivante :

En l’absence de téléservice dédié, FranceAgriMer n’est régulièrement saisi par voie
électronique que par l’usage du formulaire de contact disponible à l’adresse suivante :
https://portailsve.franceagrimer.fr
Le formulaire de contact s’adresse à tous les usagers.
5. L'usager doit fournir une adresse électronique.
L'usager agissant pour le compte d'un établissement ou d'une association doit
obligatoirement s'identifier avec son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de
leurs établissements (n° SIRET = n°SIREN + NIC).
L’usager n’agissant pas pour le compte d'un établissement ou d'une association renseigne
ses nom et prénoms, et son adresse postale.
6. FranceAgriMer utilise le dispositif Aide Publique Simplifiée (APS) pour récupérer les
informations d'identité d'un établissement ou d'une association. Si le système APS est
indisponible le jour de la demande, l'usager agissant pour le compte d'un établissement ou
d'une association peut exceptionnellement s'identifier sans fournir son numéro SIRET.
7. L'usager doit sélectionner le thème / sujet / motif correspondant à sa demande. S'il ne
trouve pas la rubrique qui correspond à sa demande dans l'arborescence proposée, il doit
impérativement déposer sa demande sous le thème Autres.
8. Sauf exception, FranceAgriMer ne demande pas aux usagers du formulaire de contact la
communication de pièces complémentaires par d’autre voie que la voie électronique.
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9. FranceAgriMer peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui lui
a été adressée par la voie du formulaire de contact par un usager.
Sauf refus exprès de l'usager, FranceAgriMer peut répondre par voie électronique aux
envois qui lui sont adressés par la voie du formulaire de contact.
Protection des données à caractère personnel :
10. Le service informatique de FranceAgriMer dispose de moyens informatiques destinés à
gérer plus facilement l’accès au formulaire de contact proposé par FranceAgriMer (cookies
…).

11. À l’exception des informations susceptibles d’être communiquées à la Commission
européenne, ainsi qu’au ministère chargé de l’agriculture et à tout organe de contrôle ou
juridiction compétent, les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service
concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux services de FranceAgriMer.
12. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant en déposant une demande sur le formulaire de contact (thème Autres).
Ces données sont conservées pendant la durée d’archivage fixée par la règlementation
européenne et nationale.
Utilisation de témoins (cookies) :
13. FranceAgriMer utilise uniquement des cookies nécessaires au maintien des sessions
applicatives.
Conditions d’accès :
14. Afin de garantir un bon fonctionnement du formulaire de contact de FranceAgriMer, il est
conseillé d’utiliser les versions de navigateurs suivantes :
FIREFOX version 22
INTERNET EXPLORER version 9
GOOGLE CHROME version 28
Conditions de sécurité :
15. FranceAgriMer applique le référentiel général de sécurité tel que prévu à l’ordonnance
n°2005-1516
du
8
décembre
2005
consultable
en
suivant
le
lien :
http://references.modernisation.gouv.fr/securite
16. Conformément à l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005, l’usager reçoit un
accusé d’enregistrement à la réception de sa demande et, le cas échéant, un accusé de
réception si sa demande n’est pas traitée dans les 7 jours.
Si la demande est traitée dans les 7 jours, la réponse communiquée à l’usager tient lieu
d’accusé de réception.

06/11/2015

Disponibilité et accessibilité du portail :
17. Le formulaire de contact est disponible 7 jours sur 7, 16h sur 24h, sauf en cas de force
majeure.
La disponibilité des e-services est précisée dans les conditions d’utilisation spécifiques de
chaque e-service.
18. Le formulaire de contact est accessible aux personnes handicapées conformément à
l’article 47 de la loi du 11 février 2005 et son décret d’application n°2009-546 du 14 mai
2009.
FranceAgriMer applique le référentiel d’accessibilité consultable en suivant le lien :
http://references.modernisation.gouv.fr/accessibilite-numerique
19. FranceAgriMer se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans
préavis, le formulaire de contact pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif
jugé nécessaire. Une page d’information est alors affichée à l’usager lui mentionnant cette
indisponibilité et l’éventuelle procédure à suivre pour accéder aux e-services.
20. L’indisponibilité du formulaire de contact ne donne droit à aucune indemnité.
21. Il est recommandé aux usagers, lorsqu’ils doivent respecter un délai réglementaire,
d’effectuer leurs démarches au moins 5 jours avant le terme de ce délai.
Responsabilité :
22. FranceAgriMer s’engage à n’opérer aucune commercialisation des informations et
documents transmis par l’usager au moyen du formulaire de contact. Il s’engage également
à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité et la
confidentialité des informations fournies par l’usager ou qui lui sont transmises.
23. La transmission de documents en copie via le formulaire de contact n’exonère pas
l’usager de la conservation des documents originaux. L’usager s’engage donc à conserver
les documents et pièces justificatives originales et à les mettre à disposition de
FranceAgriMer et de tout corps de contrôle compétent.
24. FranceAgriMer ne peut être tenu responsable des dommages causés par toute personne
ayant procédé à une déclaration fausse ou invalide sur le formulaire de contact suite à une
usurpation d’identité ou à une utilisation non autorisée ou non conforme d’un compte usager.
Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou
pour autrui s’expose notamment aux sanctions prévues à l’article 441-1 du code pénal,
prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende.
25. FranceAgriMer décline toute responsabilité relative aux virus et autres dommages
causés par le téléchargement de documents ou l’utilisation de liens hypertextes.
Propriété intellectuelle :
26. La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, sons,
savoir-faire et tous les autres éléments composant le formulaire de contact sont la propriété
exclusive de l’éditeur du site ou de ses partenaires.
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27. Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle de ce formulaire de contact,
sans l’autorisation expresse de l’éditeur du site, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en
est de même des bases de données figurant, le cas échéant, sur le site web
www.franceagrimer.fr, qui sont protégées par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
Les signes distinctifs de l’éditeur du formulaire de contact, tels que nom de domaine,
marque, dénomination, logo sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction totale ou partielle de ces signes distinctifs sans l’autorisation expresse de
l’éditeur du portail est prohibée.
Droit applicable en cas de litige :
28. En cas de litige entre l’usager du formulaire de contact et FranceAgriMer, la loi française
s’applique.
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